
 PLANIFICATION 2e-3e ANNÉE 2017-2018 
Il est à noter que cette planification peut être modifiée tout au long de l’année. En effet, le rythme d’apprentissage des 
enfants est respecté et du temps supplémentaire est parfois accordé à certaines matières. À d’autres moments, moins de 
temps est nécessaire selon les besoins des enfants. Cette planification tient lieu de guide, selon le PFEQ, en ce qui 
concerne les savoirs essentiels. 

FRANÇAIS  

ÉTAPES FRANÇAIS 2E ANNÉE FRANÇAIS 3E ANNÉE STRATÉGIES DE 
LECTURE 

 
 
 
 
Étape 1 

- Retour sur les accents : accent aigu, accent 
grave et accent circonflexe. 
- Le son é : é ou er. 
- Le g doux et le g dur (g, ge ou gu) 
- Le son è : peut s’écrire è, ê, ai, ei, et. 
Le nom commun et le nom propre. 
L’apostrophe 
Le s entre deux voyelles 
 
La phrase : 
- Suite de mots 
- Majuscule et ponctuation (., !, ?) 
- Le sens 
 
 
 

G - Le nom commun et le nom propre (Majuscule : 
personne, animaux personnage *3) (lieux *4) 
G - Le déterminant *2 (beaucoup de *4) et 
l’apostrophe (de, me, te, se et ce *4) 
G - L’adjectif (avant/après le nom) *3 
C – Le verbe à l’infinitif (ne pas devant, retrouver 
dans la phrase et de sa conjugaison) *5 
G - Le genre et le nombre du nom *3 
G - La règle générale du pluriel (s) et du féminin (e) 
des noms *2 et des adjectifs *3 
G - L’accord dans le GN (dét *2, adjectif *3) 
G - Le GN (sans complément *3, le complément du 
nom *4, le GN comme phrase (Attention!) *5 
G - Le verbe conjugué (radical et terminaison *4, ne 
… pas *3 et ne … jamais *4) 
C - Le présent *4 

- Livre à sa pointure 
- Survoler le texte  
- Page couverture et 
illustration *2 
- Intertitre, sections, 
chapitre *4 
- Préciser son intention 
selon le type de texte 
*3-4 
- Comprendre une 
phrase 
- Signes de ponctuation 
*3 
- Retenir l’essentiel *4 
- Se faire des images 

 
Étape 2 

- La ponctuation à la fin d’une phrase (types de 
phrases selon l’intention) : déclarative, 
interrogative, exclamative. 
- Les sons on, ou et an : an et en. 
- Le genre du nom. Un nom est masculin ou 
féminin. 
 
- L’ajout d’un e pour former le féminin des noms. 
- La lettre muette e. 
- Les sons oi, ui, ch et gn. . 

G - Le pronom (nommer *3, personne et le nombre *4, 
substitut *6) 
C – Présent des verbes au radical stable en -er 
(aimer) et – ir/issant (finir) au présent *4 
G - L’accord du verbe avec le pronom sujet *4  
G - L’accord du verbe avec le pronom et le GN sujet 
(dét + nom et nom propre *4 avec expansion *6) 
G – L’accord de l’attribut avec le GN ou le pronom 
sujet (verbe être seulement) *4 
 



 
- Le nombre du nom.  
- Le son t : t ou th. Par exemple table ou thé. 
- Le verbe. 
- Avoir, être, aimer, faire, dire et aller. 
- Le son in : in, ein, ain. 
- L’accord du nom et du déterminant (amorce 
GN). 
 

 
G – Trouver un mot dans le dictionnaire *4 et 
connaître les éléments qui s’y trouve (ex abréviations) 
*6 
C – Imparfait (passé) *4 
G – La formation particulière du féminin des noms *4 
G – La formation particulière du féminin des adjectifs 
*4 
C - Imparfait des verbes au radical stable en -er 
(aimer) et – ir/issant (finir) *4 
G – La formation particulière du pluriel des noms *4 
G – La formation du pluriel des adjectifs *4 

Comprendre un texte 
- Reformuler une 
phrase/un paragraphe 
*3 
- Faire des prédictions 
*4 
- Mots de substitutions 
*4 
- Marqueurs de relation 
*4 
- Inférences logiques *5 
- Inférences 
pragmatiques *6 

 
 
 
 
Étape 3 

- Le son K : c, K, qu, ch. 
- C ou ç. 
- L’adjectif, formation du féminin des adjectifs, 
formation du pluriel + exceptions. 
- Les sons : ier, ion et ien. 
- Le trait d’union. 
- Présentation des sons « our » et « oin ».  
- Consolidation des sons. 
- Construction du groupe du nom (GN) et 
accords. 
- Le pluriel des noms se terminant par « ou » 
avec les exceptions.  
- Les mots de même famille. 
- Présentation des sons « eur, oeur».  
- Le pluriel des noms et des adjectifs qui se 
terminent par au, eau, eu. 
- Le pronom. 
- Présentation des sons « ill, ouil, ail » 
 
- Présentation des sons eil, euil.  
 

C - Futur simple *4    +    G – Passé, présent et 
futur *4 
C - Futur simple des verbes au radical stable en -er 
(aimer) et – ir/issant (finir) *4 
G – Dialogue (tiret pour changement d’interlocuteur) 
*4 
G – Les formes de phrases (positive, négative) *4  
G – La ponctuation dans la phrase (exclamation et 
interrogation*3) 
C - Conditionnel présent *4 
G – Les mots interrogatifs *4 
G – Les synonymes *4 et antonymes *6  
G – L’énumération *4  
C - Conditionnel présent des verbes au radical stable 
en -er (aimer) et – ir/issant (finir) *4 
G – Préfixes et suffixes *6      +      G - Mots de 
même famille *4 et mots liés à un thème *6 
C – Participe présent *4 
C – Futur proche (retrouver dans la phrase, du f. 
simple au f. proche) 
G – Sujet, prédicat et complément de phrase (les 
manipulations) 4e *6 
G – Trouver les mots invariables *4 + G – Observer 
mots lien qui unissent deux phrases (parce que, car, 
qui, si…) *4 

Répondre aux questions 
- Se repérer dans le 
texte 
- Les mots-questions 
- Réponses à 
développement 



MATHÉMATIQUE 

ÉTAPES 2E ANNÉE 3E ANNÉE RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES 

 
 
 
Étape 1 

 
- Lire et écrire les nombres de 0 à 100 (révision) 
- Représenter des nombres de 0 à 100 (droite 
numérique, plusieurs abaques, cubes unités et barres 
de dizaines). 
- Dénombrer et comparer des quantités (droite 
numérique et groupement). 
- Vocabulaire et symbole : plus petit (<), plus grand 
(>) et égal (=) révision. 
- Décrire des régularités non numériques et 
numériques. Les règles de la régularité numérique, 
par exemple, (+ 1 enfant), (+ 2), (+ 3, - 1). 
- Représenter des objets dans l’espace et dans un 
plan. Les points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest). 
- Utilisation de la monnaie et de ses symboles (¢ et 
$). 
- Compter par bonds de 10 à l’aide d’une droite 
numérique. Reprendre également les bonds de 2, 3 
et 5. 
- Dénombrer à partir d’un nombre donné. Exemple : 
j’ajoute à 24 : 3 dizaines et 2 unités.  
- Décrire les figures planes : des figures faites 
d’une ligne brisée et fermée (carré, rectangle, 
losange).  
- Triangles. 
- Décrire des solides : cube, pyramide à base 
triangulaire, pyramide à base carrée, prisme à base 
carrée, prisme à base rectangulaire et prisme à 
base triangulaire.  
- Des solides qui ont des faces planes et courbes : 
cylindre et cône. Un solide qui a une face courbe : 
boule. 
 
 
 
 

 
A - Nombres naturels (lire, écrire, 
dénombrer et représenter). 
A - Numération positionnelle (valeur 
de position, combien de … dans…) 
A - Nombres naturels (ordre 
croissant/décroissant, décomposition 
et comparaison)  
G – Frises et dallages (régularités 
géométriques, figures symétriques et 
réflexion) 
A – Addition et soustraction ex : 2+2 
(commutativité, opération inverse et 
stratégies calculs mentaux) *3e  
A – Nombres entiers (ex : 
température) * 4e 
A – Approximation et arrondissement 
(sert à prévoir la réponse pour + et 
– à venir) 
A – Addition et soustraction 
(nombres à 4 chiffres) 
G – Le plan cartésien  
 

Comprendre le problème 

Verbaliser ce que je cherche 
Souligner les informations 
importantes pour ce que l’on cherche 
Choisir la bonne opération  
(+ ou - ) 

Trouver la meilleure stratégie 
(dessin, matériel, tableau, droite 
numérique, essais/erreurs, calcul) et 
organiser ses traces (haut en bas, 
gauche à droite, titres, boîtes de 
calcul) 



 
 
Étape 2 

 
- Représenter des situations d’addition. L’addition 
des nombres à 2 chiffres sans échange. Utilisation 
des unités et des dizaines. 
- Représenter des situations de soustraction. La 
soustraction des nombres à deux chiffres sans 
échanges.  
- Représenter et comparer des nombres. Stratégies 
pour comparer les nombres (comparer les centaines, 
les dizaines et les unités). 
- Estimer et mesurer le temps. L’heure : durant le 
jour et durant la nuit (3 h ou 15 h). Les heures, les 
minutes, les secondes. 
- Utiliser un tableau et des diagrammes : tableau et 
diagramme à bandes. 
- Développer le répertoire mémorisé de l’addition et 
de la soustraction. La table d’addition et de 
soustraction de 0 à 10. Les complémentaires 6 à 10. 
D’autres soustractions à connaître (11 à 20). 
- Présenter deux stratégies pour calculer 
rapidement (à partir des doubles, ramener à 10).  
- Déterminer un terme manquant dans une équation.  
- S’initier à la température (le thermomètre en °C).  
- Reconnaître des fractions. Demi (½), tiers, quart 
(¼). À partir de plusieurs objets. 
- Représenter et décomposer des nombres : nombres 
de 0 à 500. La décomposition en centaines, dizaines 
et unités. 
- Développer des processus de calculs écrit.  
- L’addition des nombres à 2 chiffres avec échange. 
- Estimer et mesurer des dimensions. Utiliser des 
unités de mesure conventionnelles (les centimètres 
cm et les décimètres dm).  
- La longueur, la largeur et la hauteur. 
 

 
M – Mesure conventionnelle (m, dm, 
cm, mm, estimer et mesurer) 
M – Équivalence des mesures  
A – Termes manquants et 
expressions équivalentes 
A – Régularités numériques 
G – Angles et droites 
G – Polygones et figures planes 
A – Sens de la multiplication ex : 
2x2 (commutativité, représentation 
en rectangle, base 10, addition 
répétée) 
A – Division (opération inverse, 
partage, contenance et soustraction 
répétée) 
M – Le périmètre 
M – L’aire 
A – Multiplication et division 
(nombres à 2 chiffres par un nombre 
à 1 chiffre) 

Choisir la bonne opération  
(x ou /) 
Vérifier ses résultats à l’aide de la 
calculatrice. 

- Écrire une réponse complète 
- Justifier sa réponse à l’aide 
d’explications mathématiques 



 
 
 
 
Étape 3 

 
 
- Reconnaître des expressions équivalentes. 
- Développer des processus de calcul écrit : 
L’addition des nombres à deux chiffres (avec et sans 
échange). / La soustraction des nombres à 3 
chiffres (avec et sans échange). 
- Repérer les nombres pairs et impairs. 
- Repérer un objet dans un plan. 
- Expérimenter des activités liées au hasard (La 
droite des probabilités et les combinaisons.) 
- Faire l’approximation d’un résultat. Arrondir à la 
dizaine près. 
- Développer le sens de la multiplication et de la 
division. 
Révision 
Module de logique et probabilité dans Défi  

 
G – Quadrilatères (caractéristiques) 
A – Fractions (lire, écrire, sens, 
représentation et comparaison d’un 
tout et d’un ensemble) 3e (% et 
décimale) 4e 
A – Fractions équivalentes  
P – Prédire résultats d’expériences 
aléatoires 
S – Interpréter et construire 
(tableau, diagrammes à 
pictogrammes, à bandes et à ligne 
brisée) 
A – Les nombres décimaux (lire, 
écrire, sens, représentation et 
comparaison) 
A – Addition et soustraction des 
nombres décimaux (argent) 
G – Les solides (sommets, arêtes, 
faces et développement) 
M – Le temps (secondes, minutes, 
heures, jours, mois, an) 
M – L’heure 
A – Nombres pairs, impairs, premiers, 
composés, triangulaires et carrés 
P – Combinaisons possibles (tableau 
et diagramme en arbre) 
M – Volume, masse et capacité 
(mesure non conventionnelle)  
 

Révision et mise en application de 
toutes les stratégies 

 

 


